
 
 
 
 

 
L’école publique, c’est ma place! 

_______LA PAROLE À NOS JEUNES et nos MOINS JEUNES!_____________ 
  
  
 
Gatineau, le 11 novembre 2005 - La Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais  est fière d’avoir accueilli au Centre administratif , des élèves repré-
sentant les quatre écoles secondaires: de l’île, Des Lacs,  Grande-Rivière et Mont-
Bleu.  Ces jeunes ont bien voulu représenter les milliers de jeunes qui fréquentent 
nos écoles secondaires et venir témoigner et partager leur vécu. 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont souvent exprimé leur fierté 
quant aux projets réalisés dans les établissements et la réussite qui se vit quoti-
diennement.  Malheureusement, cette réalité ne semble pas sortir des murs des 
établissements et est rarement connue de la population en général.  Ce forum a 
permis de faire connaître ce qui se passe à la Commission scolaire des Portages-
de-l’Outaouais mais plus particulièrement au niveau de l’ordre de l’enseignement 
secondaire.  Avec franchise et en toute simplicité, les jeunes ont partagé leur vi-
sion de l’école, leurs réussites, leurs intérêts mais surtout pourquoi ils avaient 
choisi de poursuivre leurs études dans leur école.    Quel que soit leur chemine-
ment,  chacun y a vécu une réussite et c’est avec conviction que tous ces jeunes 
expriment leur fierté. 
 
 Deux anciens élèves qui ont fréquenté l’école publique, nous ont livré un té-
moignage.  M. Stephan Paquet, propriétaire et chef cuisinier de restaurants très 
bien cotés, a expliqué son cheminement et n’a pas hésité à souligner l’importance 
des liens créés avec le personnel enseignant et la chance d’avoir été entouré de 
personnes qui ont cru en lui puisqu’au niveau académique, il éprouvait quelques 
difficultés. 
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École secondaire 
Grande-Rivière 

Ensemble vers la réussite 
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 Pour sa part, la jeune Diva du Québec, Eva Gougeon-Avila, a souligné l’im-
portance de vivre les expériences à l’école secondaire en se faisant découvrir des 
autres et de bien s’entourer.    Son expérience à l’école publique lui a permis de dé-
velopper son estime de soi et de reconnaître l’apport du personnel dans son évolu-
tion.  Les deux invités ont tenu à souligner que leur réussite est directement reliée 
aux personnes significatives qui ont marqué leur passage dans les écoles secondai-
res. 
 
 Nous vous invitons à entendre ces témoignages dans leur intégralité en visi-
tant notre site Internet  à l’adresse www.cspo.qc.ca sur notre page d’accueil.   
 
 Quant au président de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin et la di-
rectrice générale, Mme Lucie Lafleur, qui par leur fonction administrative, ne peu-
vent vivre ces réussites au quotidien, ils se disent émus de constater que la vision 
que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais s’est donnée, soit  celle 
d’actualiser le potentiel de chaque personne qui évolue chez nous afin que celle-ci 
puisse vivre une réussite au quotidien, porte fruits.   
  
 Par cet événement, La Commission scolaire a voulu rappeler à la population 
qu’elle garde toujours en tête que l’élève demeure au centre de ses préoccupations 
et que c’est à travers eux que nous nous réalisons et que nous célébrons nos réus-
sites!  De plus, au cours des prochains mois, la Commission scolaire entend poser 
des gestes qui permettront à l’école publique de se tailler la place qui lui revient 
dans la société actuelle et qui prouveront que nos jeunes sont et deviendront des 
citoyennes et des citoyens responsables et engagés! 
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Les jeunes des différentes écoles secondaires qui 
ont participé au forum accompagnés des invités. 


